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Apria R.S.A intègre avec
Assurances en infogérance

succès

Activ’RO

de

Cegedim

Paris, le 6 janvier 2015 – Cegedim Assurances, numéro un du marché français des logiciels et
services dédiés à l’Assurance de Personnes, annonce la réussite de l’intégration de l’ensemble des
portefeuilles d’Apria R.S.A sur Activ’RO en infogérance.

Appel d’offres remporté en 2012
Avec plus de 2,4 millions de personnes protégées, 80 implantations en France dont 75 en France
métropolitaine et 5 DOM, Apria R.S.A est le principal gestionnaire maladie du Régime Social des
Indépendants (RSI). Suite à un appel d’offres remporté en 2012 dans le cadre d’un vaste programme
de refonte de son système d’information, Apria R.S.A s’appuie désormais sur la solution Activ’RO
pour l’ensemble de ses bénéficiaires.
Après la mise en production d’une première région pilote en février 2014, les équipes d’Apria R.S.A et
Cegedim Assurances ont achevé le déploiement d’Activ’RO auprès de l’ensemble des gestionnaires
dans la pleine maîtrise du planning et du budget. Le succès de cette intégration confirme la capacité
d’Activ’RO à absorber un volume important de personnes protégées et les nombreuses évolutions
réglementaires. De plus, l’ergonomie des actes de gestion, l’automatisation des processus, le
contrôle des flux complètent les exigences attendues en matière de performance. En retenant la
solution en infogérance et afin de délivrer un service adapté à ses besoins, Apria R.S.A dispose
d’une exploitation du SI simplifiée : les équipes de Cegedim Assurances prennent en charge
notamment la gestion de l’application, des systèmes et des serveurs.
« Nous disposons désormais d’une des solutions de gestion déléguée du RSI les plus performantes
sur ce marché ; son infogérance sur une plateforme agréée HDS 1 conforte également notre offre
globale sur notre activité Cloud services auprès de l’ensemble des acteurs de l’assurance et de la
santé », commente Philippe Simon, Président de Cegedim Assurances.
« Cegedim Assurances a su délivrer le projet en respectant notre calendrier et en prenant en compte
les impacts, au plan technique notamment, liés au volume de notre portefeuille. Le succès de ce
projet confirme ainsi le partenariat établi de longue date avec cet éditeur qui s’accompagne
désormais d’un contrat d’infogérance assorti d’objectifs de qualité de service à atteindre », ajoute
Jean-Marie Paulot, Directeur Général de Apria R.S.A.

Bénéficier des avantages d’un éditeur-infogéreur
La solution infogérée dans le Data Center de Cegedim Assurances offre une résilience maximale et
permet à Apria R.S.A de disposer des mises aux normes optimales (ISO 20000, ISO 27001, ISAE
3402…) pour garantir la continuité de son activité. Elle permet également à Apria R.S.A de disposer
d’outils performants pour accompagner sa stratégie de développement, dans le cadre des évolutions
du RSI.
La réussite de ce projet qui aura duré plus de deux ans confirme la capacité de Cegedim Assurances
à répondre aux problématiques du marché de la gestion déléguée du Régime Obligatoire en
respectant les délais et les budgets fixés.
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Hébergeur agréé de données de santé à caractère personnel
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A propos de
Apria R.S.A :

Opérateur professionnel créé par les assureurs, Apria R.S.A est leader de la gestion du régime d’assurance santé
obligatoire
des
indépendants
(RAM),
avec
2,3
millions
de
personnes
protégées.
Apria R.S.A assure également, pour le compte d’acteurs du monde de l’assurance et de la santé, la gestion de
prestations complémentaires santé, le développement et l’exploitation d’outils informatiques professionnels (Assurnet
Santé, DéclarAssur, Connect PRDG…) et des prestations de relations clients (accueil téléphonique, téléservices).
Pour en savoir plus : www.apriarsa.fr

A propos de
Cegedim Assurances :

La Business Unit Cegedim Assurances regroupe l’ensemble des produits et services du Groupe destinés aux
assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance, à travers ses filiales Cegedim Activ, Midiway, CETIP (tiers payant
SP santé et iSanté) et iGestion. Cette BU rassemble des synergies sur l’ensemble de la chaîne d’échanges allant du
professionnel de santé jusqu’à l’organisme d’assurance complémentaire.

A propos de
Cegedim Activ :

Leader de référence dans l’édition de logiciels et de services à forte valeur ajoutée pour le secteur de l’assurance santé,
Cegedim Activ, filiale du Groupe Cegedim, compte 500 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros
en 2013. Cegedim Activ s’engage aux côtés de ses clients pour leur permettre de créer des offres innovantes grâce à
une combinaison unique de savoir-faire : l’expertise métier de ses collaborateurs, la mise à disposition et intégration de
ses solutions technologiques, et une offre d’infogérance et de gestion de flux avec 350 millions de flux EDI par an.
Grâce à ses solutions, ses 200 clients gèrent plus de 42 millions d’assurés en France, au Maroc et au Mali en Régimes
Obligatoire et Complémentaire Santé, Prévoyance, Vie, Epargne et Retraite.
Pour plus d’informations : www.cegedim-activ.com

A propos de
Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise mondiale de technologies et de services spécialisée dans le domaine de
la santé. Cegedim propose des prestations de services, des outils informatiques, des logiciels spécialisés, des services
de gestion de flux et de bases de données. Ses offres s’adressent notamment aux industries de santé, laboratoires
pharmaceutiques, professionnels de santé et compagnies d’assurance. Leader mondial du CRM santé, Cegedim est
également un des premiers fournisseurs de données stratégiques consacrées à ce secteur. Cegedim compte 8 000
collaborateurs dans plus de 80 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 902 millions d’euros en 2013. Cegedim SA est
cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).
Pour en savoir plus : www.cegedim.fr
Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup
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